
Saint-Cyr l’Eglise 
Paroisse de Saint-Cyr 

Presbytère : 2, rue de la République 
Tél. : 01 30 45 00 25 Fax : 09 71 70 48 01 

E-mail : par.saint-cyr@wanadoo.fr 
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HORAIRES D’ACCUEIL du PRESBYTERE (hors vacances scolaires) :  
- L’accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

 

N°133 – 14 au 21 février 2016 

Du 1er au 2ème dimanche de carême (C)  

Un carême tranquille ?  

Reconnaissons que nous aimons parfois rêver d’une vie qui serait 
« tranquille ». On aimerait vivre un bonheur qui se traduise surtout par 
l’absence de combats, d’épreuves, de difficultés. Une sorte d’équilibre de 
vie… sans bourrasque ni tempête intérieure. Ce qui est assez vicieux, c’est 
que cela nous fait certes éviter les excès ou les péchés les plus graves ou 
les plus visibles en tout cas (ce ne sont pas forcément les mêmes !), mais 
ça risque aussi de nous faire repousser les résolutions les plus fermes, les 
plus généreuses, les plus audacieuses. En fait, on peut même hésiter tout 
simplement sur la nécessité de vivre une réelle conversion. Pourquoi ? 
Parce qu’on sait que cela justement nous apportera des combats. Celui qui 
désire le sommet sait que ça veut dire emprunter le chemin qui monte.  
On peut du coup ne plus désirer le sommet, ou se contenter d’un entre-
deux, en se justifiant assez facilement. Ce n’est déjà pas si mal !  

Je sais que notre conversion ne se fait pas dans le fracas ni l’immédiateté. 
Je sais que nous avons besoin de temps. Mais je sais aussi que nous avons 
de temps en temps à « marquer le coup ». Il nous faut prendre résolument 
– comme Jésus – la route du désert, sans trembler devant les combats qui 
nous y attendent. Il nous faut aller affronter « nos démons », nos 
tentations, nos renoncements… pour les regarder en face, et appuyés sur 
la grâce de Dieu, parvenir à les vaincre. Je ne nous souhaite pas un carême 
« tranquille ». Je nous souhaite un carême « généreux ».  
Courage ! N’aimons pas à moitié… 

Père Pierre-Hervé Grosjean + 
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Agenda 
Samedi  

13 février 
Ste Béatrice  

 Pas de Confessions, église St-Cyr. 

18h30 Messe anticipée du dimanche, église St-Cyr. 

18h30 Appel décisif des catéchumènes collègiens et 
lycéens par Mgr Aumonier, Cathédrale St Louis. 

Dimanche  
14 février 
1er dimanche  

de carême 

8h45 1ère rencontre pour les fiancés  (enseignement, 
témoignages et partage de l’Eucharistie), salles 
paroissiales. 

9h-10h15 Préparation à la 1ère communion d’enfants, 
salles paroissiales. 

10h30 Messe, église St-Cyr       

       Intentions : Rémy HERVE Emilienne KINFACK 
Raymonde LE BIHAN Hélène SACAZE Roger FETRO 
   André et Suzanne LEBLANC Marcelle GUINNEBERT 
Jeannine THIBAUT Didier GASLAIN Eliane GALUR 
Claude LOUVEL Gilbert BOUSQUET Michel LACERE  

15h Appel décisif des catéchumènes adultes par 
Mgr Aumonier, collégiale de Poissy. 

17h-18h 1ère conférence de carême, par le Père Fabrice 
du Haÿs, méditation sur le « fils prodigue » de 
Rembrandt, église St Cyr. 

Mardi  
16 février 
Ste Julienne 

15h Obsèques de Raymonde LE BIHAN, église St-Cyr. 
18h30-19h Confessions, église St-Cyr. 

19h Messe, église St Cyr.  

Mercredi  
17 février 

7 Sts fondateurs de 
l’ordre des Servites 

8h30 – 9h Adoration, Messe, Chapelle St-Martin. 

10h Obsèques d’Hélène SACAZE, église St-Cyr. 

14h30 Messe à la Résidence de l’Abbaye. 
18h-19h Célébration de réconciliation pour les enfants 

du catéchisme, église St-Cyr. 

20h45-21h45 Groupe de prière ‘SITIO’ église St-Cyr. 

Jeudi 
18 février 

Ste-Bernadette 
Soubirous 

8h30 - 9h Adoration, Messe, église St-Cyr. 
9h30 Chapelet pour les défunts, église St-Cyr. 

20h30 Réunion d’information pour les parents de 
jeunes se préparant à la profession de foi et à 
la confirmation, salles paroissiales. 

Vendredi  
19 février 

St Gabin 

9h Messe, église St-Cyr. Intention : Bertrand MARTIN 

9h30 Adoration et confessions, église St-Cyr. 



Samedi  
20 février 

Ste Aimée  

8h30-9h Adoration, Messe, chapelle Ste Thérèse. 
17h-18h Repas partagé du Secours Catholique, salles 

paroissiales. 

 Pas de Messe anticipée du dimanche 

Dimanche  
21 février 

2ème dimanche  
de carême 

9h30 - 10h15 Confessions, église St-Cyr. 

10h30 Messe, église St-Cyr  

          Intentions : Jane CAILLAUD  
      Maria Raquel GOMES Augusto CARVALHEIRA  

 

CHEMIN DE CROIX,  LES VENDREDIS DE CARÊME 
de 18h30 à 19h dans l’église Saint-Cyr  

(vendredi 11 et 18 mars) 
Et le vendredi Saint (25 mars), chemin de croix à l’église à 15h. 

 

A NOTER :  
Les lycéens se mettent au service de la paroisse, l'aumônerie et le KT 
pour organiser l'action Carême vendredi 11 mars à 19h à l'église.  
Célébration + Film + pain-pomme à apporter + quelques pièces pour une 
action. C'est dans 1 mois pensez déjà à mettre cela dans vos calendriers. 
Gobelets et eau fournis. 

 

OFFRANDE DE CARÊME : Si vous souhaitez faire un don, aider une œuvre 
de charité, nous vous suggérons d’aider L’Association ANAK, « un pont pour 
les enfants ». L’Association Anak, œuvre du Père Mathieu Dauchez, vient en 
aide aux enfants défavorisés de Manille et des Bidonvilles. Scolarisation, 
Nutrition… Plus d’infos sur http://www.associationanak.org/ 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME 2016 
église St-Cyr, 17h-18h 

 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 Méditation sur « Le fils prodigue » de 
Rembrandt, par le Père Fabrice du Haÿs. 
DIMANCHE 13  MARS 2016 «La Miséricorde dès l’Ancien Testament », par le 
Père Gaultier de Chaillé. 
DIMANCHE 20 MARS 2015 «Accueillir la miséricorde au cœur de ses 
faiblesses » par le Père Marc Boulle. 
 

Conférences, suivies d’un temps bref d’adoration.       Entrée libre 

http://www.associationanak.org/


DINER BRASSÉ 
Vous avez tous noté la date du prochain diner brassé Jeudi 10 mars.  
Inscrivez-vous très nombreux, très vite et avant les vacances scolaires !  
Soit par mail à michel-veronique.guerin@wanadoo.fr, soit sur les bulletins 
d’inscriptions dans l’église à déposer dans la boite du presbytère.  
Une belle soirée vous attend! 

 

ET SI VOTRE ENTREPRISE SOUTENAIT LES JMJ ?  
Le Diocèse de Versailles souhaite développer un mécénat d’entreprise pour 
aider les jeunes à participer aux prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse.  
Certains jeunes - que leur famille ne peut aider -  ne peuvent du coup  partir 
en raison du prix important demandé par l’organisation.  
Si vous êtes chef d’entreprise ou si vous pensez que cela peut intéresser votre 
entreprise, contactez moi. Je vous mettrai en relation avec notre Econome 
Diocésain, qui sera heureux de vous rencontrer. 
Abbé GROSJEAN 

 

« COMMENT L’EVANGILE NOUS AIDE A VIVRE TOUTES LES SOLITUDES DE 
NOS VIES ? » : Conférence du Père Descouvemont, théologien, prédicateur et 
auteur de nombreux ouvrages, Lundi 15 février à 20h30 au Centre Jean XXIII,  
8 avenue Dutartre au Chesnay, proposée par les AFC. 
 

COMEDIE MUSICALE AU PROFIT DE L’ECOLE SAINTE-JULITTE :  
 

                       "Une histoire pleine de joie nous parlant de la vocation  
à la prêtrise et au mariage"  

 

La troupe de Révélateur Production (Mère Teresa, Padre Pio...) vient à Saint-
Cyr-L'Ecole présenter la comédie musicale "Eternel" : l'occasion d'une sortie 
en famille ou entre amis à 2 pas de chez nous !!! 
 

Réservation : www.eternel-lespectacle.fr 
 

2 représentations le samedi 12 mars : à 16h30 et à 20h30 au théâtre Gérard 
Philipe, rue Gérard Philipe, 78210 Saint-Cyr-l'École 
Tarif : adulte 15 €, -26 ans 10€ et 2€ à partir du 4ème enfant d'une fratrie. 
La comédie musicale « Eternel » : l’aventure d’une troupe de 40 jeunes 
acteurs, chanteurs, danseurs du Pays de Murat et de St-Flour ! Laissez-vous 
transporter par leurs talents, dans cette comédie musicale haute en couleur 
et en émotion, pour distraire petits et grands…  
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